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Texte intégral

Nous sommes dans une société médiatisée, où lʼimage et le son sont omniprésents. Illustrer les Héroïdes par la
photographie, cʼest leur donner accès à cette scène médiatique, les faire connaître autrement. Et faire entrer une
littérature savante, traditionnellement réservée aux spécialistes de lʼAntiquité ou de la littérature, dans cette
troisième dimension, augmentée, de lʼintermédialité.

Un travail dʼillustration photographique constitue en soi une proposition de lecture pour lʼœuvre quʼelle
accompagne. Elle lui o�re un supplément de matière ou de sens, intensifie certains de ses traits auxquels elle donne
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visibilité, opère une conversion du code de la communication en faisant passer le signifiant du domaine du verbe à
celui de lʼimage.

Ariane se réveille sur lʼîle de Naxos où elle a été abandonnée et nʼa plus à contempler quʼun paysage marin vidé de
toute présence humaine et dont lʼhorizon est tout entier accaparé par le littoral et la récurrence des vagues. Le choix
dʼillustrer son monologue par des marines a pour but de traduire iconographiquement un aspect commun à toutes
les lettres : la position des femmes devant un espace marin et leur ressassement. Comme lʼeau qui vient sʼéchouer
aux pieds de la minoenne, les pensées se succèdent les unes aux autres en laissant lʼhéroïne face à son désarroi, son
vide, ses souvenirs. La présence quasi obsessionnelle du littoral à lʼarrière-plan des lettres dessine comme paysage
dominant celui de la rive qui sépare les amants : mouvance de lʼeau parallèle à la mouvance du sentiment
amoureux. Ressac intérieur, avec ses avancées et ses reculs.

Dans ce jeu intermédial, de dialogue entre lʼimage et les mots, qui a aussi sa cohérence sémiotique, jʼai choisi un
format « carte postale », qui juxtapose en vignettes la missive et la photographie. Cette présentation a pour e�et
dʼaccentuer le cadre épistolaire du recueil, tout en en gommant la part rhétorique, déclamatoire, théâtrale. Mais
aussi de mettre en évidence les aspects poétiques, esthétiques, voire « chromatiques » de cette œuvre si
particulière. Le recueil dʼOvide rassemble en e�et une panoplie de discours féminins, dont chacun possède une
couleur propre, dépendant de lʼethos de lʼépistolière, des circonstances qui lʼamènent à prendre la plume.
L̓ ensemble a�iche une cohérence thématique indéniable et soutenue (la déréliction, la revendication, la douleur de
lʼabandon, la frustration, la remémoration, autant de fragments de discours amoureux) tout en développant les
nuances dʼune poétique de la uariatio. Ainsi, comme les rhéteurs parlaient des colores du discours, les lettres
miroitent de leurs mille et une nuances bien plus quʼelles ne seraient la réitération lassante et infiniment déceptive
du même. Cʼest Ariane, dont le lamento est sans doute le plus connu, que nous avons choisi de porter sur la scène
figurative, mais les autres lettres se prêteraient tout autant à telle métamorphose.
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